MOUEN INFO

ART FLORAL

er

Reprise des cours à partir du 1 octobre 2016 avec une nouvelle intervenante Christine
COMELLO.
Les cours ont lieu une fois par mois, le samedi matin de 11h00 à 12h30 dans la salle des
Associations (à côté de la bibliothèque).
Renseignement et inscription auprès de Monique LOYANT : 02 31 26 75 04
06 09 83 54 11
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DATES A RETENIR
QUELQUES INFOS … ET REGLES DE
CIVISME POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
chien

-

- SECURITE :
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter les emplacements de stationnement aux abords
de l’école.
- CESU :
Dorénavant, il vous est possible de régler la garderie en chèque CESU.

- FETE DE QUARTIER :
Entre voisins et amis, certaines rues ou quartiers de Mouen organisent chaque année une
rencontre afin de se retrouver et/ou faire connaissance.
La commission communication commence la préparation du "kiosque", journal
d'information communal relatant les évènements de l'année.
Organisateurs de ces fêtes de quartier, la commission vous invite à lui transmettre vos
articles (format Word) et photos (format jpeg) sur son mail, bulletin-mouen@club.fr avant
le 20 octobre 2016 pour qu'elle puisse les publier dans le "kiosque".

Vendredi 7 octobre : Distribution d’un sac de
compost de 16h30 à 18h00 (gratuit) à l’atelier
municipal (Angle chemin des carrières et route de bretagne)
Un seul sac par foyer

- Dimanche 9 octobre : Foire aux greniers organisée
par l’AMEP (Réservation au 06 95 16 03 21)
-

Dimanche 20 novembre : « Ensemble de vocalys »
à 17h00 à la salle polyvalente (gratuit)
TRAVAUX
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chargée de ces travaux par la Communauté d’agglomération « Caen la mer » fera un
boitage chez les riverains concernés. L’accès aux habitations risque d’être difficile. Toutes
personnes ayant des problèmes médicaux voudront bien se faire connaitre à la mairie.

LE MERLON : Le long de l’A84, les travaux de réalisation du merlon anti-bruit

Le carrefour de la rue de Bretagne et de la rue Pierre Castel commencera à être
réaménagé suite à la destruction de la maison qui s’y tenait il y a encore quelques
semaines. Ce réaménagement permettra une meilleure fluidité de la circulation dans ce
secteur et améliorera la sécurité en particulier lors des croisements.

entreront dans une phase plus active dès la fin 2016 et se poursuivront pendant
plusieurs années.

LE JARDIN DES SENS : Le jardin des sens situé rue de l’Eglise verra ses premiers
aménagements en fin d’automne pour un achèvement total au printemps : Il s’agit de
l’aménagement d’un petit jardin destiné à la détente et aux jeux pour petits et grands.

Croisement rue de Bretagne et rue Pierre Castel

Entrée du chemin du Salbey

Enfin, différentes voiries vont être rénovées, à savoir :


Le chemin du Salbey,



La partie Nord de la rue Pierre Castel sur environ 150 m,



Un tronçon de la rue Mac Farlane (gestion des eaux pluviales),



Un tronçon du chemin des Jardinets,



La rue de Saint-Malo au niveau du parking du cimetière.

Des restrictions de circulation pourront être mises en place durant ces travaux.

RUE PIERRE CASTEL : Des travaux de rénovation de canalisation des eaux usées
vont être réalisés. Ils débuteront courant novembre jusqu’à fin décembre, ils se
dérouleront à partir du chemin du vallon jusqu’au 387 rue Pierre Castel (environ).
Ils auront également lieu chemin du vallon sur 80m. L’entreprise Mastelloto

